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TOURISME

Un guide pour découvrir la Rade sous l’angle

du développement durable

Un guide touristique paraît, avec en toile de fond la problématique de l’eau. D’autres
ouvrages explorent le reste du canton
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L’Association pour la sensibilisation au développement

durable à Genève (ASDD) publie un guide touristique de la

Rade. Sa particularité: en plus des sites incontournables

comme le jet d’eau, l’horloge fleurie ou l’île Rousseau, l’ouvrage présente la Rade sous l’angle du

développement durable, avec en toile de fond le thème de l’eau.

L’attention du promeneur est ainsi attirée sur le projet Genève-Lac-Nations, qui permet de chauffer

et rafraîchir des bâtiments grâce à l’eau du lac. On s’arrête aussi en passant au pavillon Plantamour,

au parc Mon-Repos, qui abrite l’association la Libellule, engagée dans la sensibilisation à la

préservation de la flore, de la faune et des ressources naturelles.
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Le guide évoque bien sûr l’eau de consommation, qui, à Genève, provient à 80% du lac, et la Rade

elle-même, zone humide d’importance nationale. Enfin, un long article rappelle que le Léman

revient de loin et que la qualité de ses eaux s’est grandement améliorée en 40 ans.

L’ouvrage, avant tout destiné aux touristes, mais aussi aux Genevois désireux d’en savoir plus sur

leur région, est disponible au prix de 9 fr. dans certaines librairies, ou peut être commandé en ligne

sur le site www.genevedurable.ch. Il vient agrandir la collection «Le développement durable au

détour du chemin» que publie l’ASDD et qui compte déjà deux volumes sur la région de Versoix et

Genthod et sur celle de Confignon et Bernex. Plus épais (48 pages contre 16 pour le guide sur la

Rade) et plus détaillés, ils coûtent 14 fr. chacun. En tout, 24 guides devraient paraître d’ici à 2015,

couvrant la totalité du canton.
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